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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du mercredi 20 janvier 2016 

 
Etaient présents : 

Mme Catherine COUÂNON, Maire 

MM, Vincent LEROY, Ulric SERRANO,  adjoints 

MM, Philippe MARIE, Dominique TIRON, Mme Sandrine PRUNIER BOSSION, 

Jean-Louis GUETTARD,  Michel LE MORVAN  

Absents excusés: 

M. Bernard UGUEN, adjoint  

M. Philippe UHGETTO a donné pouvoir à M. Philippe MARIE 

* * * * 

Mme Sandrine PRUNIER BOSSION a été désignée secrétaire de séance. 

-------- 

En préambule, Vincent LEROY demande à ce qu’il soit possible de recevoir les compte-

rendus du conseil municipal plus tôt. 

 

Les compte-rendus des  réunions des 18 novembre, 16 décembre 2015 et 14 janvier 2016 ont 

été approuvés à l’unanimité. 

 

CAPE – 

Emplacement des bornes électriques 

Il est prévu que soient installés deux bornes électriques pour recharger les voitures en mars 

2016 : une borne serait placée sur le parking de la CAPE et l’autre sur le parking de 

covoiturage. 

Le Conseil Municipal relève qu’une des bornes n’est pas placée au bon endroit sur le plan 

mais émet un avis favorable à la réalisation de cet équipement. Toutefois, les élus 

souhaiteraient savoir : Qui va payer les branchements électriques ? Un courrier sera adressé 

au Président de la CAPE. 

 

Vigilance sur le parking de covoiturage 

Nous avons été informés de plusieurs vols dans les voitures stationnant sur le parking de 

covoiturage.  

Le Président de la CAPE va être contacté pour l’installation d’un panneau sensibilisant les 

automobilistes à être vigilants sur le parking de covoiturage. 

De même, un courrier va être adressé au Président du Conseil Départemental pour 

l’installation d’une vidéo-surveillance. 

 

Service Habitat et Aménagement  

Le 14 décembre 2015 s’est tenue une séance plénière sur le suivi des actions du Plan Climat 

Energie Territorial  et la mise à jour des bilans carbones de la CAPE. 

Les délégués du conseil n’ont pu assister à cette réunion et attendent le compte rendu. 

 

Service Assainissement 

Le service de la CAPE nous informe qu’une réunion de bilan de campagne d’épandages 2014-

2015 des boues des stations d’épuration « Iris des Marais » et « Les Hauts Prés » s’est 

déroulée le 15 janvier 2016. Un compte-rendu nous sera transmis. 
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 LOI NOTre  

Communes nouvelles : Une réunion est programmée le 12 février 2016 à La Chapelle 

Réanville avec les maires du Plateau de Madrie, pour faire le point et voir ce qui peut être 

proposé, sera animée par Nicole DURANTON et Hervé MAUREY, Sénateurs de l’Eure.  

Pour toutes les communes, le projet de « communes nouvelles » est très confus ! 

 

CCAS   

Le 9 septembre 2015, le conseil municipal a décidé de conserver le CCAS en sa forme. 

La Préfecture nous indique qu’en dessous de 1500 habitants, la commune n’est plus dans 

l’obligation de disposer d’un CCAS et peut, facultativement, dissoudre ce dernier. 

Lorsqu’il existe un C.I.A.S (Centre Intercommunal d’Action Sociale) , les compétences 

relevant de l’action sociale d’intérêt communautaire sont transférées de plein droit à l’EPCI, 

ce qui n’est pas le cas actuellement, de ce fait,  nous conservons le CCAS. 

 

Madame Le Maire indique avoir reçu la démission de Madame Nathalie SIRAULT déléguée 

du CCAS. 

 

P.L.U. -  

Le 14 janvier s’est tenu le débat sur les orientations du PADD (Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable), le conseil municipal l’a  approuvé à l’unanimité. 

 

Lors de cette réunion, les membres de la commission PLU proposent de modifier les noms 

des deux lieux suivants pour mieux les différencier.  

 Coté de la RD181…………………….. BRECOURT HAMEAU 

 Château de BRECOURT  …………… BRECOURT CHATEAU 

Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, les changements d’intitulés. 

 

La prochaine réunion du PLU avec Monsieur GILSON est programmée le 04 février 2016. 

Le 08 février le conseil municipal se réunira pour faire la synthèse de la présentation du PLU.  

 

Château de Brécourt  

Le 15 janvier, Madame Le Maire accompagnée de M. Guettard et de M.Vickoff, ont reçu en 

mairie le Président de la CCI accompagné de ses collaborateurs et d’un promoteur pour 

l’éventuelle acquisition du Château de Brécourt et de son parc. 

Un projet d’installer un « Buisness village », est proposé. 

Le conseil municipal n’est pas favorable à ce type de projet qui ne correspond pas aux 

orientations du PADD.  

L’orientation centrale du PADD est de préserver la capacité hôtelière du Château de Brécourt 

tout en développant le tourisme. 

Des acquéreurs éventuels seront reçus par Madame Le Maire prochainement. 

 

FINANCES 

Dans le but de préparer le budget 2016, le conseil municipal décide le report sur le 

budget 2016 des crédits suivants : 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

 Acquisition matériel roulant         3 400  € 

 Remplacement des fenêtres mairie et maison communale   20 000 € 

 Ralentisseurs Sécurité routière      32 000 € 

 PLU révision             9 902 € 

 Monument aux Morts          1 800 € 
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RECETTES  

 Subvention au titre de la DETR (arrêté DRCL B1/2015/221)   7 176 € 

 

FOOT  

Le conseil municipal a inscrit au budget 2015 pour le club de Foot, une subvention de 2500 €. 

Un acompte de 1 500 € a été versé et le complément de 1 000 €  devrait leur être versé à titre 

exceptionnel, consécutivement à la présentation des dépenses pour la création « d’ équipes de 

jeunes U9, U11 et U13 » . 

  

TRAVAUX 

Vincent LEROY, adjoint aux travaux, soumet au conseil municipal une liste de travaux qu’il 

souhaiterait voir inscrit au prochain budget prévisionnel: 

 Vérifications et diagnostics de la commune concernant l’amiante, l’électricité, l’aire 

de jeux, le contrôle des buts de foot, l’éclairage, la sécurité atelier et la recherche de  

salmonelle dans les robinetteries, devis entre  8 700 € et 10 000 € 

 Démolition du château d’eau de Gournay, une entreprise doit venir prochainement 

établir un devis. 

 Réparation du mur du Cimetière et création de stationnement 

 Réfection de la couverture et électricité du préau à la maison communale,. 

 Création d’ un « local jeune » sous le préau. 

 Etude de faisabilité d’un chemin piétonnier jusqu au Cimetière. 

 Aire de jeux : Sécurisation et acquisition. 

 Main courante autour du terrain de football 
 Etude pour la création d’un terrain de pétanque avec spots, aux abords du terrain de foot. 

 Acquisition de petits matériels pour l’atelier communal 

 Réaménagement du bureau secrétaire 

 Informatique 

 Devis pour une vidéo surveillance 

 Acquisition d’ une banderole « fête de la musique » 

 Que faire de la maison sur la place de l’Eglise ? une étude pour réhabiliter le bâtiment 

suivant les objectifs de la commune est en cours. 

L’entreprise SOCOTEC nous adresse un devis concernant les diagnostics :  patrimoine et 

bâtiments communaux pour un global d’environ 11 000 € 

 

SIEGE et E.D.F. 

Ets RAOULT – Contrat d’entretien du réseau d’éclairage public. Plusieurs points ont été 

modifiés sur le contrat comme la durée de l’entretien qui s’effectue sur 3 ans, nous avons 

ajouté : « reconduction annuelle tacite sur les mêmes bases ».  

Les lampes situées rue du Désert seront changées, l’éclairage « blanc » est interdit dorénavant 

 

Eclairage public 2016 – Nous avons confirmé au SIEGE les deux projets de prolongement de 

l’éclairage public rue des Métreaux et au Hameau de Gournay sont toujours d’actualités. 

 

SIEGE - Le procès-verbal des décisions adoptées par le Comité syndical d’Electricité le 28 

novembre 2015 est à la disposition en mairie de toute personne qui souhaiterait le consulter. 

 

LICENCE TAXI 

Une licence taxi est disponible dans notre commune, il suffit aux artisans taxi d’en faire la 

demande par écrit auprès de la mairie. 

Le conseil municipal va réfléchir pour situer l’endroit où pourrait être créé l’emplacement 

« Taxi » sur la commune. 
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TOUR DE NORMANDIE 

Le tour de Normandie traverse la commune de Douains sur la RD181 le 23 mars entre 12h et 

13h. 

Toute personne souhaitant être « signaleur » doit venir déposer sa demande à la mairie avant 

le 28 janvier impérativement. 

 

URBANISME 

 D.P.U  Le conseil municipal ne souhaite pas exercer son droit de préemption sur la 

propriété située au 1 rue du Poirier Jaune. 

 D.P : Pour la construction d’un abri à voiture pour M. LE STUM 

 Demande de renseignements d’urbanisme pour / 

1. la vente SCI AVENIR/LECHIPEY 

2. la vente BEILLEVAIRE -GUILBERT 

 Demande de permission de voirie pour : 

1. un branchement téléphonique au 35 ter rue du Vivier. 

2. Amélioration de prise de terre réseau EDF rue du Brigadier Chef Jean 

Pomothy « Normandie Parc » 

3. Extension de réseau électrique en souterrain avenue du Capitaine de Vandière 

de Vitrac « Normandie Parc » 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Les époux BONTE ont demandé une rectification d’erreur matérielle de la décision 

rendue le 14 octobre 2015, car l’arrêt vise dans son dispositif les parcelles AN65 et 

104 et non AB65 et 104. 

 Le 1
er

 janvier 2016, Madame Sylvie EHRET, a été nommée Chevalier dans l’Ordre 

des Palmes Académiques au titre de la promotion du 1
er

 janvier 2016. 

 Madame le Maire propose à ses conseillers de formaliser la journée du maire. Le 

conseil municipal décide l’attribution de cette journée aux employés communaux. 

 MAIRIE-VIGILANTE : Michel LE MORVAN s’est désinscrit du site Mairie-

vigilante, comme nous ne formons qu’une seule communauté et dans ce cas, il n’y a 

plus qu’un seul référent : Michel Le Morvan. 

 La Mairie de Pacy sur Eure nous transmet l’arrêté portant réglementation de la 

circulation des véhicules à moteur sur le chemin rural n° 40. Nous avions de notre côté 

pris le même arrêté le 22 mai 2015. Les panneaux seront mis en place. 

 Sca – care of life  : Valorisation agricole des sous-produits issus du recyclage des 

papiers. Cette Société nous informe qu’au cours de l’année à venir, des dépôts 

temporaires de ce sous-produit sur notre territoire seront étalés après la moisson. 

 ARS – Eau potable 2015. L’agence régionale de santé nous communique le bilan 2015 

sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine en Haute Normandie. Le 

dépliant est à la disposition de toute personne qui souhaiterait le consulter. 

 SIVOS : Une réunion doit avoir lieu le 1
er

 février pour faire le bilan TAP sur le 1
er

 

trimestre scolaire. Un bilan de formation a été transmis aux familles. 

Des problèmes de comportement ont été relevés en CE2 . Un agent est en arrêt 

maladie depuis la Toussaint. 

 Un compteur intermédiaire a été installé à la maison communale pour la facturation de 

la consommation électrique de la classe. 

 Philippe MARIE signale qu’une compétition de vélo  « Le Trophée de l’Eure » devrait  

être organisé à Douains. 

Fin de la réunion à  23 heures 30 

Vu, le Maire 

C. COUÂNON 


